
Etat actuel du site

Motivation initiale de la protection

« Site incomparable que ne dépare encore aucune fausse note. Véritable tableau d’un autre 
âge. » (avis de l’Inspecteur régional Pierre de Gorsse issu du bordereau de proposition). 
« Proposition très particulièrement appuyée ». (André DENIS - délégué départemental)

« Nérac, petite ville de l’arrondissement d’Agen, est située sur la Baïse, quelque vingt kilomètres 
en amont de son confl uent avec la Garonne. Elle est célèbre par l’ensemble moyenâgeux, ses 
vieilles rues tortueuses, ses vieilles maisons à pans de bois, qu’elle présente encore aux 
regards du touriste venu la visiter pour y recueillir les vestiges de la vie du roi Henri IV qui 
y séjourna fréquemment et voir les lieux où se déroulèrent ses amours avec Fleurette, chantés 

par maints poètes de la région.
Du pont sur la Baïse par lequel la route nationale n° 130 franchit l’eau, on découvre un magnifi que ensemble urbain, curieux 
et pittoresque. En arrière plan, bordant la rive droite, de hautes falaises rocheuses, puis plus proche, un vieux pont étroit en 
dos d’âne, enjambe de ses deux arches gothiques, le cours d’eau, une vingtaine de mètres en amont d’un barrage qui servait 
à alimenter un moulin et aussi à maintenir un tirant d’eau suffi sant à la navigation. Une écluse sur la gauche rappelle que 
la Baïse fut longtemps utilisée comme voie navigable, quelques péniches et routes la parcourant encore jusqu’à Nérac. Mais 
l’intérêt du site se trouve principalement offert par l’ensemble des habitations qui bordent les rives entre les deux ponts.
Sur la rive gauche, Nérac étage ses ruelles, sur la rive droite, se tient le petit Nérac que surplombe le haut clocher pointe de 
la Madeleine. Ce sont de vieilles demeures dont la base est en bons moellons de pierres aux riches couleurs et dont les étages 
sont en pans de bois avec ou sans galerie en surplomb, un toit de tuiles plates, couvertes de mousse et sur la hauteur près du 
pont neuf, à gauche, se tient la masse imposante de l’église de style classique, Saint-Nicolas. La place du Prieuré, plantée de 
beaux platanes la sépare du bord de la falaise et du parapet l’on peut admirer aussi bien que du pont, la beauté de l’ensemble. 
Sur le petit Nérac, construit sur une surface plus plate, nous trouvons le même genre de construction et près du pont de la 
route nationale, nous rencontrons les premiers éléments de la belle Garenne de Nérac, site connu et déjà classé.
C’est donc cet ensemble qu’il s’agirait de voir protéger ».
(Extrait du rapport général de l’Inspecteur régional – janvier 1943)

Environnement du site :
Nérac, capitale du pays d’Albret s’est implantée en rive de 
la Baïse, avec deux entités, le Petit Nérac, à l’est et Nérac, à 
l’ouest. La dissymétrie des berges au cœur de la ville, plutôt 
à fl eur d’eau en rive droite, et au contraire en terrasse en 
rive gauche, va induire des différences d’implantation et 
de forme urbaine. Le château des Albret est implanté à 
l’abri des crues en rive gauche. Il est connu pour sa façade 
Renaissance à galeries et les éléments de jardins qui 
s’égrènent le long de la rivière, dont le pavillon des bains, le 
jardin du Roy, et la Garenne, en rive droite. La Garenne est 
le plus ancien Site Classé d’Aquitaine (1909) : voir fi che n°1. 
Dans les premiers îlots qui bordent le site, le bâti est ancien 
en relative continuité avec les éléments protégés, pour, 
progressivement, devenir plus contemporain. 

Vieux Nérac
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Commune(s)
Nérac

Critère(s) de la protection
Site d’intérêt pittoresque

Type(s) de site
Bourgs, centres anciens, bastides, 
places de bastides et autres ensembles 
de patrimoine urbain

Date(s) de protection
26 avril 1946 (arrêté ministériel) 

Superfi cie(s)
2,3 ha

Référence(s) SIG
SIN0000294
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Le patrimoine de Nérac est géré dans le cadre de la mise en 
place d’un Secteur Sauvegardé. 

Description du site :
Le Site Inscrit du vieux Nérac comprend la Baïse, les rives 
et une épaisseur de front bâti en rive, entre le pont neuf 
au sud, et le moulin au nord, à quelques mètres en aval du 
pont vieux. 
A l’ouest, le périmètre s’évase pour intégrer la place du 
Prieuré au pied de l’imposante église Saint-Nicolas (église 
hors site). A l’est, la limite reste parallèle à la berge et suit la 
rue de Sèderie. 
Depuis quelques années, la remise en navigation de la Baïse 
a ramené de la vie sur les bords de la rivière. Aux roues 
des moulins, aux bassins des tanneries, au chargement et 
déchargement des gabarres, ont succédé les bateaux des 
plaisanciers, tandis que les quais et les chemins de halage 
sont devenus des promenades.
La limite sud est le pont neuf, ouvrage du XIXe siècle qui a 
entraîné le surhaussement de la berge d’au moins 2 m et la 
démolition de certains éléments du château. 
Depuis le pont, les vues sont belles et plongeantes sur les 
quais de la Baïse et sur les fronts bâtis des deux rives. 
Depuis la place du Prieuré, les vues dominent le Petit Nérac 
et les quais en rive droite. C’est une place ombragée de 
platanes, mais encombrée de voitures stationnées. La rue 
du Prieuré fait ensuite la limite du site jusqu’à la place des 
Tanneries. Des traces d’anciennes crues de la Baïse sont 
reportées. 
En rive gauche et à l’est de la rue du Prieuré existaient 
plusieurs tanneries.

L’élévation comprend, côté 
rivière, des galeries en bois 
en étage. Aucune n’est 
aujourd’hui en activité, mais, 
en partie restaurées, ce sont 
devenues des galeries d’art. 
Les quais ont été restaurés 
et sont, dans leur bordure, 
enherbés ou plantés. 

La rue Puzoque mène au vieux pont. Toujours en rive gauche 
au nord du pont se trouve l’ancien moulin de Nérac, sur les 
quais Lusignan, déjà cité en 1262. 
La chaussée qui traverse la rivière est toujours en place et 
crée une belle chute d’eau.
Une écluse jouxte le moulin et permet aux bateaux le 
passage de la chaussée. Une île enherbée et plantée de 
saules pleureurs donne une note bucolique à ce secteur. 
Le pont roman dit « pont vieux », a trois arches à arc brisé 
avec des refuges pour piétons dans le prolongement des 
piles à bec. Son niveau de franchissement est bien plus bas 
que le niveau du Pont Neuf.
En rive droite, à quelques mètres de la place Foulon, en 
2009, un énorme bloc de pierre s’est décroché de la falaise 
et a glissé jusqu’aux quais. 
Sur les quais se trouve le lavoir du Petit Nérac et une source 
qui coule dans un ancien abreuvoir en pierre. 
Au niveau du port, la navigation de plaisance a remplacé les 
péniches et les gabarres d’autrefois. L’Espace d’Albret est 
un équipement culturel construit à la fi n des années 90 qui 
affi che une architecture résolument contemporaine, mais 
dont le parking qui s’étale entre le bâtiment et les quais 
est d’un effet désastreux. Le bâtiment de la « capitainerie » 
« fl otte » dans ce grand vide, pourtant vitrine de la ville de 
Nérac et du pays d’Albret. 

Etat actuel du site :
Les restaurations sur le bâti sont bien conduites. On ressent 
une harmonie d’ensemble. 
Mais les aménagements liés aux restaurants sur les quais 
encombrent l’espace, et au niveau du port, rive droite, 
le grand parking est disqualifi ant. C’est le premier plan 
depuis le Pont Neuf. De même, la place du Prieuré au 
pied de l’église Saint Nicolas, qui est dans une situation de 
belvédère, est parasitée par la voiture.

2010

Enjeux et préconisations

Enjeux : 
Ce site est « la carte postale » de Nérac, la vue emblématique 
depuis le Pont Neuf où l’architecture, le relief et la rivière 
font corps. C’est un lieu préservé, entretenu, fréquenté, 
vivant. Il suffi rait de limiter le stationnement et le cacher par 
des arbres. Ce site est inclus dans l’ensemble plus grand du 
Val de Baïse, il est concerné également par des périmètres 
d’abords de monuments historiques. Néanmoins, il faut 
garder cette protection de la « carte postale » de Nérac. 

Préconisations :
-  Améliorer le parking entre rivière et Espace d’Albret. 

Changer l’aspect du revêtement de sol (stabilisé avec liant 
pour résister aux crues ou calade scellée) et planter des 
arbres qui cachent les voitures et apportent de l’ombre. 

-  Améliorer l’aspect de la Place du Prieuré. Réduire le 
nombre de voitures, et a minima, laisser dégagée une 
bande confortable le long du mur pour profi ter de l’effet 
balcon.

- Restaurer l’ancien moulin et peut-être l’ouvrir à la visite.
- Limiter les installations autour des restaurants.
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Monuments historiques
CHATEAU D’HENRI IV : MHC
EGLISE SAINT-NICOLAS : MHC 14/11/1988
VIEUX PONT SUR LA BAISE : MHC 14/11/1988

Source : ©BD Parcellaire - IGN 2007, droits réservés
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